
PLAN NATIONAL 
DÉPÉRISSEMENT 

DU VIGNOBLE 
UNE IMPLICATION 

FORTE DE LA FILIÈRE 
BOURGUIGNONNE



MATÉRIEL
VÉGÉTAL

UN OBSERVATOIRE NATIONAL 
DES DÉPÉRISSEMENTS

L'ÉQUIPE DES 15 DU PLAN : 
un référent dans chaque région viticole 

TRANSFERT &
RÉGIONALISATION

Les 3 axes 
du PNDV 2 :
Les réalisations

115 33
ÉQUIPES 

IMPLIQUÉES
PROJETS  

DE RECHERCHESRECHERCHE

Viticulteurs et négociants bourguignons 
sont à l'origine de ce plan national porté 
via le CNIV. Le BIVB participe à son 
animation et à sa gouvernance.

9 M €
PNDV 2 : 2022-2025

ÉTAT : 50%  /  CNIV : 50%

STRESS 
ENVIRONNEMENTAL

PRATIQUES 
CULTURALES

AGRESSIONS 
BIOLOGIQUES

ENVIRONNEMENT 
SOCIO TECHNIQUE

QUATRE FACTEURS
 DE DÉPÉRISSEMENTS

GOUVERNANCE DU PNDV 

Le BIVB et et les bourguignons sont 
représentés dans toutes ces instances

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Financeurs, Elus des interprofessions, IFV 
Sélectionne les projets lauréats

COMITE TECHNIQUE
Directeurs Techniques  
des interprofessions

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
INRAE, Universités, Directeurs 
techniques des interprofessions
Évalue et classe les projets

VOTRE CONTACT  :  CÉLINE CHAUVENET  |  07 89 08 69 61  |  CELINE.CHAUVENET@BIVB.COM



Les 4 priorités de l'appel à Projets 
PNDV 2 pour la Recherche

Les 5 projets lauréats 
Plan National Dépérissements Vignoble 2

    Maintenir la productivité du vignoble     Anticiper les émergences

    Gérer le risque sanitaire     Poursuivre l’amélioration du matériel végétal

BUDGET : 1,4 M €

Priorités issues de consultation 
des professionnels du vin en 2021

Une implication 
forte du BIVB

BOIS NOIR 
(Connaissances)

•  Mieux comprendre le Bois Noir (vecteurs, plantes 
hôtes) face aux nouvelles vagues d'émergences de 
variants du phytoplasme pour identifier de nouvelles 
pratiques de lutte et tester leurs faisabilités

•  Essais parcelles cas concrets (Bourgogne (71), 
Champagne, Alsace)

•  BIVB : Acceptabilité & transfert des solutions

MALADIES DU BOIS 
(Innovation)

•  Développer un outil de radiographie portable pour le 
diagnostic non destructif et in situ des maladies du 
bois

• Images 3D en Bourgogne et en Champagne

COURT NOUÉ  
(Valorisation)

•  Déployer la prémunition en tant que méthode de 
lutte contre le court noué

•  9 Essais multilocaux et pluriannuels en Bourgogne 
à Chablis, en Champagne

FLAVESCENCE DOREE  
(Valorisation)

•  Construire de nouveaux outils pour une meilleure 
efficience de la lutte collective contre la flavescence 
dorée

PORTE-GREFFES
(Valorisation)

•  Centraliser et mettre à disposition des informations 
actualisées sur les porte-greffes pour le vignoble 

• Observatoire
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Pôle Technique et Qualité du BIVB 
6, rue du 16ème chasseur – 21200 Beaune 

Tel : +33 (0)3 80 26 23 74 
www.vins-bourgogne.fr
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REJOIGNEZ LE GROUPE FACEBOOK

« BIVB - Viticulture et Oenologie »


